Comment utiliser la liste de médicaments recommandés (LMR) par
Amerigroup District of Columbia, Inc.
Amerigroup District of Columbia, Inc. a élaboré une liste de médicaments couramment prescrits par votre
médecin. C’est ce qu’on appelle une liste de médicaments recommandés (LMR). Elle comprend des
médicaments sélectionnés par Amerigroup pour leur qualité et leur efficacité. Amerigroup peut parfois
apporter des modifications à la LMR. La LMR la plus récente se trouve à l’adresse suivante :
https://fm.formularynavigator.com/FBO/4/DC_PDL_French.pdf.
Autorisation préalable
Il se peut que votre médecin nécessite notre approbation pour l’obtention de certains médicaments. Cela
s’appelle une autorisation préalable. La demande de votre médecin devra inclure la raison pour laquelle un
médicament spécifique est nécessaire et la quantité requise.
Amerigroup applique les directives de dosage approuvées par la FDA américaine. Si votre docteur ressent
la nécessité d’appliquer un dosage plus élevé de votre médicament que celui prescrit par la FDA, il devra
obtenir notre approbation.
Lorsqu’un médicament générique est disponible, il sera pris en charge. Les médicaments génériques sont
identiques aux médicaments de marque, tels qu’approuvés par la FDA américaine. Lorsque des génériques
sont disponibles, les demandes de médicaments de marque doivent également être approuvées au
préalable.
Certains médicaments figurant sur la LMR nécessiter une pré-approbation. Votre médecin peut remplir et
envoyer un formulaire de demande à Amerigroup. Demandez à votre médecin d’appeler les Services
fournisseurs au numéro : +001-800-454-3730 ou d’envoyer le formulaire par fax au numéro : +001844-487-9292.
Des questions ?
Si vous avez des questions à propos de la LMR ou sur vos prestations pharmaceutiques, les membres de
notre équipe Services sont à votre disposition. Vous pouvez nous appeler au 1-800-600-4441 (TTY 711)
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
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